
La Direction a donc décidé, unilatéralement, d’inclure les journées bloquées (Passations de 
Consignes) posées les 24 et 25 décembre dans la limite des 64h (48h d’RN et 16 d’RH).
Dernièrement, la génération massive d’heures de remontes de la journée Déclic ayant permis de 
soigner l’image de l’entreprise ne semble pas avoir posée autant de soucis à la Direction.
Et que penser des heures de remontes engendrées par le besoin accru de nettoyage du fait du 
mauvais entretien des bâtiments ?                           
Pour les élus CFDT, les Salariés postés sont à nouveau pris en otage.
À entendre nos interlocuteurs, nous pourrions penser que les Salariés postés ont acquis leurs 
heures accomplies les années précédentes malhonnêtement et non pas parce qu’ils ont rendu 
service à l’entreprise en effectuant plus de 192 postes par an !
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La Direction souhaite prendre des mesures qui ne traiteront pas les 
problèmes à la racine.

Pour la CFDT, la hausse des comptes provient d’une absence et/ou d’un 
manque de volonté de réaliser un véritable état de lieux.

Les élus CFDT souhaitent entamer un dernier échange avec la Direction.
Si celle-ci reste campée sur ses positions, la CFDT informera l’Inspection du 
Travail et réunira les Salariés postés au restaurant d’entreprise au cours du 

mois de septembre.

ATTENTION MESSIEURS LES DIRECTEURS, ÇA GRONDE!!!

SALARIÉS POSTÉS : sera-t-il nécessaire de nous donner
rendez-vous au restaurant d’entreprise afin discuter

des comptes d’heures ?

NON RESPECT DE L’ACCORD DES 
COMPTEURS D’HEURES : 

UN SCANDALE…

La direction a décidé de ne pas respecter l’accord
sur les compteurs d’heures en l’adaptant à son
bon vouloir afin de tenter de maitriser la nouvelle
hausse constatée de ceux-ci. Clairement, la
direction souhaite faire payer aux Salariés son
incapacité à piloter les compteurs d’heures..
Pourquoi ? Parce cette hausse des compteurs
résulte en majeure partie du fait de la non
application des règles édictées au sein de l’accord
(manque de personnel dans de nombreux
secteurs, non remplacement des personnes en
longue maladie, manque de 25ème homme …).


